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Le saviez vous, cette année, nous fêtons les 80 ans de l’Association des Paralysés de France. En effet, le
26 avril 1933, André Trannoy (1907 – 1994), atteint de poliomyélite aux quatre membres, à l’âge de 19
ans, fondait notre association dont il fut président jusqu’en 1979.

Il l’a fondée avec trois autres jeunes en situation de handicap. L’APF sera reconnue d'utilité publique en
1945. Aujourd’hui, elle est forte de près de 400 établissements et services médico-éducatifs, 97
délégations départementales, 27 800 adhérents, 25 000 bénévoles, 12 000 salariés et 415 000 donateurs.

La ville de Paris a rendu hommage à ce fondateur en donnant son nom en
2003 à la place André-Trannoy dans le 13e arrondissement de Paris, à
proximité immédiate du siège de l'APF sis au 17, boulevard Auguste-
Blanqui.

Dès le début, il a contribué à tisser un lien entre les personnes handicapées
et leur famille et militer pour l’accès aux droits, la première salariée de
l’APF fut une assistante sociale. Très vite, des vacances pour des enfants
handicapés ont été organisées.

Le temps a passé, l’APF a grandit, les besoins étaient immenses.
Aujourd’hui, on ne nous cache plus, nous existons au grand jour et

participons de plus en plus à la vie de notre cité. Il reste encore beaucoup à faire certes, mais vous nous
avez tracé la voix. Quand une personne handicapée venait vous voir pour vous présenter un projet, vous
lui répondiez « Faites le ! ». Merci, Monsieur André Trannoy, vous nous avez appris à ne pas baisser les
bras, vous étiez 4 à relever le défi de faire reconnaître les droits des personnes handicapées, nous
sommes aujourd’hui des milliers à parler, à revendiquer et on ne peut plus nous ignorer.

« Je souhaite que ceux qui viennent à l'APF trouvent toujours auprès d'elle
cet autre chose qui est l'essentiel » André Trannoy.

Le Conseil Départemental

EDITO

« Créer c’est résister, résister c’est créer. » Stéphane Hessel
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Vous avez entre 18 et 25 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ?

Votre première année d’adhésion sera gratuite pour vous et vous pourrez
vous abonner au magazine « Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €.

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Adhérer à l’APF, pourquoi ?

La force de l’APF repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association, est synonyme de soutien
aux valeurs et aux actions menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie des
personnes en situation de handicap (Bulletin d’adhésion page 15).

Tarifs Adhésion et Abonnement 2013 : des nouveautés *
 Adhésion annuelle : 25 €

 * 20% de réduction sur l’adhésion pour 2 adhérents au sein de la même famille, résidant
à la même adresse (soit 40 € au lieu de 50 €)

 * 40% de réduction à partir de 3 adhérents de la même famille (soit 45 € au lieu de 75 €
pour 3 adhérents, 60 €pour 4, etc…)

 Adhésion et Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 €

 Abonnement annuel magazine « Faire Face »: 33 €

 Ou optez pour le prélèvement (1 fois par trimestre 6,25 €), ceci évite l’oubli et moins
« lourd » que le paiement en une seule fois. Renseignement à la Délégation.

Votre adhésion (25€) et vos dons complémentaires vous donnent droit à une réduction d’impôts de
66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
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APF - POLITIQUE NATIONALE

L’APF a 80 ans,
quelques dates clés de son histoire

1933 Fondation de l'APF, création du magazine Faire Face

1936 Premiers séjours de vacances pour personnes en situation de handicap

1941 Premier service social spécialisé pour personnes en situation de handicap à Paris

1942 Premier établissement de scolarisation, formation professionnelle et rééducation fonctionnelle

1945 Reconnaissance d'utilité publique de l'APF

1946 Premier congrès national

1954 Premier atelier protégé à Reims

1961 Premier foyer-résidence pour adultes à Tonneins

1970 Premier service d'éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSD) à Brest

1975 Loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, loi relative aux institutions sociales

et médico-sociales

1976 Premier service d'auxiliaire de vie à Bordeaux

1979 Création de l'association HANDAS (HANDicap ASsociés : polyhandicap)

1987 Loi du 10 juillet sur l'obligation d'emploi

1990 Premiers appartements de préparation et d'entraînement à l'autonomie (APEA) à Lagarde (83)

1992 25 000 personnes en situation de handicap et leur famille dans les rues de Paris, pour des
ressources décentes et une juste compensation du handicap

1997 Congrès de Deauville, adoption de la Charte de l'APF

1999 22 000 personnes en situation de handicap et leur famille dans les rues de Paris, pour la
reconnaissance du droit à compensation

2000 Congrès APF de Marseille, adoption du projet associatif "Ensemble agir" (2000-2005"

2002 Loi du 2 janvier 2002 "rénovant l'action sociale et médico-sociale

2003 Congrès APF de Toulouse, 70e anniversaire, adoption de la nouvelle organisation politique
"démocratie ensemble"

2004 Nombreuses manifestations partout en France pour défendre les principes d'accessibilité, de
ressources et de compensation

2005 Loi du 11 février 2005 "pour l'égalité du droit et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées"

2006 Congrès APF de Lyon, adoption du projet associatif "Acteur&citoyen" (2006-2001)

2008 Marche sur l'Elysée du collectif "Ni pauvre, ni soumis"

2010 Mobilisation nationale "Ni pauvre, ni soumis"

2011 Congrès APF de Bordeaux, adoption du projet associatif "Bouger les lignes ! Pour une société
inclusive" (2012-2017)

APF - ACTUALITES NATIONALES
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APF - POLITIQUE NATIONALEAPF - ACTUALITES NATIONALES

Cette année encore, APF Evasion propose des séjours pour des enfants et des jeunes!

Vous pouvez consulter le catalogue sur internet (site : http://apf-evasion.org)

Catalogue Eté APF
Vacances Enfance Jeunesse
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« Que dire de la soirée du jeudi 14 février de la Saint-Valentin, organisée par la ville de TARBES
en complicité avec les associations CTPH (Commission Tarbaise des Personnes Handicapées) et l’APF
des Hautes Pyrénées, avec un concept original d’un dîner dans le noir, animée par une célèbre
Cantatrice Tarbaise, Sophie Dardaine, et un Créateur de mode Parisien Chris Ambraisse Boston.
Voilà, nous y sommes ! Tout commence dans le courant de l’après-midi avec de nombreux bénévoles,
dont certaines personnes en situation de handicap vont devenir des mannequins, sous la responsabilité
du créateur Parisien CHRIS, qui de mains de maître nous a présenté sa collection, et a choisi les
vêtements adaptés pour chaque personne.
Ensuite répétition du défilé dans une salle splendide, après un repas entre nous tous et un retour dans les
coulisses pour nous préparer avec l’aide des bénévoles valides et du créateur Chris, en chef d’orchestre,
pour habillage maquillage, coiffure, pour être fin prêt à défiler.
Quand vînt l’heure d’affronter le public, dont la salle était comble, la tension monte, mais tous ensemble
malgré l’émotion qui se lit sur les visages, nous nous rassurons entre nous, c’est une première pour nous
tous, devenir pour une soirée mannequins étaient irréels, et pourtant nous y voilà.
Ce défilé fut grandiose, que dire, sublime, et très applaudit, un vrai succès. Un grand merci pour tous les
organisateurs ainsi qu’à la ville de Tarbes pour cette journée mémorable qui restera gravée dans nos
cœurs pour toujours. »

Nicole Pouil - Mannequin bénévole APF

« En ce 14 Février, j’avais rendez - vous au Restaurant de l’arsenal à
20 heures. 200 convives sont accueillis par des hôtesses
attentionnées. La Salle est fort bien décorée, des tables richement
ornées forment un immense rectangle. Au début du repas l’éclairage
est normal. Le Service est assuré avec classe par les élèves du Lycée
Lautréamont aidés par des bénévoles et des personnes en situation de

handicap. Avant le plat principal un défilé de mode nous est présenté. Du rythme, de la fantaisie, du
charme. Les participants sont valides ou non valides. A signaler la prestation d’un homme élégant, non
voyant, accompagné par son chien fidèle «booster». Le plus jeune figurant est un bébé de 2 mois porté
par sa maman. Nous sommes émus par ces scènes de vie. Le défilé de mode a été préparé avec brio par
un créateur de mode parisien Chriss Ambraisse Boston. Peu après la lumière devient tamisée, on est
dans la pénombre, les voix baissent d’intensité .Le service continue avec autant de perfection .Toute
l’Assemblée est sidérée. On est plongés dans le noir.Cela devient compliqué de manger le fromage
accompagné de confiture.L’obscurité est quasi-totale. A ce moment, on entend la cantatrice Sophie
Dardaine de Tarbes. Des chants très beaux. Le public apprécie en silence ce pur moment de bonheur .La
lumière revient on applaudit l’artiste. Puis le dessert est servi : un puits d’amour accompagné d’un
physalis. Pendant que l’on déguste le café Monsieur le maire accompagné de son adjointe en charge de
l’action sociale, félicite les artistes de la soirée et remercie tous ceux qui ont contribué au succès de la
manifestation: les bénévoles des différentes associations en particulier l’A.P.F, les techniciens de
Tarbes en Scène, les personnels de la Cuisine Centrale.
De l’avis général, la soirée s’est fort bien passée, ce Diner dans le Noir était une idée lumineuse. Alors
on se quitte en espérant se retrouver l’an prochain encore plus nombreux pour célébrer la Saint Valentin
de façon aussi éclatante. »

José Cortès - Bénévole

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES

Repas de la Saint Valentin dans le Noir
« TEMOIGNAGES » de bénévoles
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APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES

Résultat du Classement Accessibilité

Mercredi 20 Mars 2013

Mercredi 20 Mars 2013
À partir de 15h00

à BAGNERES DE BIGORRE
Halle aux grains

(près de la piscine)
Renseignements au :05 62 93 86 07
(Inscription sur le coupon réponse) Transport APF possible
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APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES

C’est un rendez vous désormais incontournable. La délégation départementale offre à tous ses bénévoles
une soirée festive à partir de 19h00 à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes.
Vous représentez l’APF dans différentes instances, vous nous aidez lors des sorties, pour l’accueil à la
délégation, pour les opérations ressources comme la fête du sourire, les lotos ou les paquets cadeaux ou
participez à des groupes de travail.

Cette soirée est la vôtre et la délégation vous met à l’honneur pour vous remercier de votre
engagement. Comme l’an passé, nous vous proposons un thème :

le chiffre…. :

A chacun de le décliner à sa façon (déguisement, petite touche perso..) soyez inventif et original !!

Des surprises vous attendent, nous ne vous en dirons pas plus…..
Une participation de 5 € sera demandée par participant

Marie Aude De Carvalho et Odile Le Galliotte

Soirée des Bénévoles
Samedi 20 Avril 2013

Maison de Quartier de Laubadère
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APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES

Soirée Moules/Frites et Animation

Samedi 23 Mars 2013

Nous avons besoin de votre aide pour:

- La préparation de la salle à partir de 15h00.
- La préparation des moules/frites (nettoyage, épluchage …)
- Distribution des tracts et affichage

(Inscription par téléphone ou par le biais du coupon réponse)
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Le guide de vos vacances accessibles

Vous avez peut être déjà envie de penser à vos prochaines vacances. Alors, pour ceux qui sont déjà dans
les projets estivaux et qui ont des envies d'évasion (au soleil ou pas), le blog http://www.vacances-
accessibles.apf.asso.fr/ peut vous aider à les concrétiser !

Vous êtes en situation de handicap moteur ou une personne de votre entourage l'est...
Vous cherchez un lieu de vacances accessible...
Vous êtes un peu perdu(e) dans l'organisation de vos transports...
Ce blog, qui se veut pédagogique, devrait vous accompagner dans la résolution de vos questionnements.
Vous y trouverez, sur une carte interactive, des informatiques touristiques locales pour préparer vos
vacances, et faire vos choix.

Etre accompagnateur bénévole de séjour en 2013

Depuis 1936, chaque été, APF Evasion, service vacances de l’APF, avec l’aide de plus de 1800
bénévoles, permet à plus de 1500 personnes handicapées motrices de partir en vacances en proposant
des séjours en France et à l’étranger.

En 2010, 159 séjours de vacances adaptés ont eu lieu. Mais «APF Evasion» c’est aussi du conseil et du
soutien : en 2010, 300 jeunes en séjour d’Intégration ; près de 1600 aides financières grâce à une
dotation de l’ANCV ; des infos à destination des individuels et des familles qui souhaitent trouver des
prestations adaptées (hébergement, transport, loisirs)...

Le droit aux loisirs et à la détente compte parmi les droits humains fondamentaux. Pourtant il y a parfois
un combat à mener pour accéder à ce droit. C’est pourquoi «APF Evasion» se bat pour permettre aux
personnes les plus lourdement handicapées, enfants ou adultes, de partir à la découverte d’autres
horizons. Cela compte énormément pour des personnes qui n’ont, du fait de leur handicap, que rarement
la possibilité de quitter leur foyer ou domicile.

Pour pouvoir proposer ces séjours, il faut l’engagement de nom-
breux bénévoles prêts à consacrer en moyenne 2 semaines par sé-
jour, et vivre ainsi une expérience unique, riches en rencontres hu-
maines et en apprentissage.

Pour toute information, vous pouvez contacter la délégation départe-
mentale ou vous rendre directement sur le site «d’APF Evasion».
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Salon de l’autonomic à Toulouse
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Réunion d’Information MISEP
Lundi 25 Mars 2013

MIdi Pyrénées Sclérose En Plaques - 7 rue Lavoisier 31700 BLAGNAC

TTééll :: 0055..6622..7744..1188..7799 -- FFaaxx :: 0055..6622..7744..1177..5522 -- EE--mmaaiill :: ccoonnttaacctt@@mmiippsseepp..oorrgg -- SSiittee :: wwwwww..mmiippsseepp..oorrgg

RRééuunniioonn dd''IInnffoorrmmaattiioonn

PPaattiieennttss,, FFaammiilllleess eett AAiiddaannttss

LLuunnddii 2255 mmaarrss 22001133 àà 1144HH0000

AA llaa MMaaiissoonn ddeess AAssssoocciiaattiioonnss
SSaallllee nn°°11 –– SSiittee ddee ll’’AArrsseennaall àà TTAARRBBEESS

Programme

 Les Actualités dans la Sclérose en Plaques
Dr PATACQ, Neurologue libérale à Tarbes

 Les nouveautés du réseau MIPSEP

 Questions/réponses des participants

Pour y participer inscrivez-vous :

par téléphone : 05.62.74.18.79
par mail : contact@mipsep.org

(confirmation d’inscription par retour de mail)
Pour toute information :

APF Philippe Larose ou Odile Le Galliotte : 05 62 93 86 07
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Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes
Ces rencontres ont lieu tous les premiers jeudis de chaque mois (sauf en juillet, août et décembre) et
nous vous accueillons de 12h à 17h.
Prix du repas : 10 € par personne (prendre son couvert)
Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas (avant 12h). Si vous n’avez pas pu ou oublié de
vous inscrire, nous vous y accueillerons bien sûr, mais vous devez amener votre repas car nous devons
passer commande au traiteur, le vendredi.

Jeudi 7 Mars 2013
Charcuterie, Poulet et pâtes au beurre, Tarte Citron

Jeudi 4 Avril 2013
Salade de riz, Roti de dinde et gratin dauphinois, Crème Catalane

Jeudi 2 Mai 2013
Salade de Betteraves et Carottes, pâtes à la Carbonara dés de dinde et champignons, Tarte aux Pommes

.

Rencontres du jeudi après midi à la Ferme Fould à Tarbes
(Quartier de l’Ormeau)

Tous les jeudis après midi (sauf repas à la maison de quartier de Laubadère), de 14h à 17h,
Denise Codega vous accueille avec d’autres bénévoles pour un instant convivial, autour de jeux de
société, jeux vidéo, agrémenté d’un goûter. (participation 1.50 €).

Soirée Rock Samedi 16 mars 2013

Nous sommes chaleureusement invités par l’ADAPEI à une
soirée rock qui aura lieu à la salle des associations à
Laloubère à partir de 20h. L’ambiance sera assurée par le
groupe « Podium Obsession ».
Cette soirée est réservée aux personnes en situation de han-
dicap, à leurs aidants (professionnels et/ou familiaux).

L’entrée est gratuite et les boissons offertes (sans alcool).

Le rendez vous à la délégation est prévu à 21h00 avec un
retour à minuit. (Sauf pour les personnes qui disposent d’un
transport)
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Nouvelle soirée Moules Frites - Samedi 23 mars 2013
(voir affiche page 8)

Le but de cette soirée étant de récolter un maximum de fonds pour la
délégation départementale.

Alors parlez en autour de vous et Venez Nombreux !!!!!

Soirée des Bénévoles - Samedi 20 Avril 2013

(plus d’infos p.7)

Spectacle 2013 au Zénith de Pau

MICHAEL GREGORIO « en ConcertS »
Comédien, chanteur et imitateur français

Mercredi 15 Mai 2013 à 20 h 30

Prix de la place: 38€ + 8€ transport

I MUVRINI « Imaginà »
Chants Corse

Mardi 28 Mai 2013 à 20 h 30

Prix de la place: 42€ + 8€ de transport
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.Spectacle 2013 au Zénith de Pau (suite)

Attention: Aucune place ne sera réservée sans règlement au préalable

PIERRE PALMADE MICHELE LAROQUE « Ils se RE-aiment »

Vendredi 31 Mai 2013 à 20 h 30

Prix de la place: entre 45 et 51€ + 8€ de transport

IRISH CELTIC « Danses traditionnelles »

Jeudi 14 Novembre 2013 à 20 h 00

Prix de la place: entre 30 et 43€ + 8 de transport

ROMEO et JULIETTE « MOSCOU THEATRE BALLET »

Samedi 16 Novembre 2013 à 15 h 00

Prix de la place: Non Communiqué

INDOCHINE « Black City Tour 2 »

Lundi 18 Novembre 2013 à 20 h 00

Prix de la place: 40€ + 8 de transport
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BULLETIN D’ADHÉSION

NOM .................................................................................. PRENOM……………………………………………...
ADRESSE ......................................................................... …………………………………………………………
CODE POSTAL .......................................... VILLE………………………………………………………………

- Adhésion annuelle : 25 €
- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 €

 Abonnement « Faire Face » : 33 €

 j’apporte mon soutien par un don complémentaire de : …………… €

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de : …………… €

à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce bulletin, à :

APF Délégation des Hautes-Pyrénées – Z.I Nord Route d’Auch – 65800 AUREILHAN

Rencontres de la
Délégation Départementale 65

Calendrier des prochaines réunions à la
délégation des Hautes Pyrénées - ouvertes à tous

Lundi 11 Mars 2013
Réunion du Conseil Départemental - 13h30 à 16h30

Animée par Stéphanie Marsol

Mercredi 3 Avril 2013
Réunion du Groupe Animation - 14h30 à 17h00

Animée par Odile Le Galliotte et Marie Aude De Carvalho

Vendredi 5 Avril 2013
Réunion du Groupe Communication- 14h30 à 17h00

Animée par Odile Le Galliotte

Lundi 15 Avril 2013
Réunion du Conseil Départemental - 13h30 à 16h30

Animée par Stéphanie Marsol

Mardi 16 Avril 2013
Réunion du Groupe Accessibilité - 16h00 à 18h00

Animée par Odile Le Galliotte

Lundi 6 Mai 2013
Réunion du Conseil Départemental - 13h30 à 16h30

Animée par Stéphanie Marsol
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Coupon Réponse à Garder

OUINON♣ Repas à la Maison de Quartier de Laubadère - Tarbes

Jeudi 4 Avril 2013.…………………………………………………..

Besoin de transport…………………………………………………

Jeudi 2 Mai 2013………………………………………..………....

Besoin de transport…………………………………………………

♣ Soirée Rock - Laloubère

Samedi 16 Mars 2013……………………………………………….

Besoin de transport…………………………………………..……..

♣ Résultat Classement Accessibilité - Bagnères de Bigorre

Mercredi 20 Mars 2013……………………………………………..

Besoin de transport…………………………………………..……..

♣ Soirée Moules Frites - Bordères sur Echez

Samedi 23 Mars 2013……………………………………………….

Besoin de transport…………………………………………..……..

Aide à la préparation de la salle et du repas…………….……...……

♣ Réunion d’information MISEP - Tarbes

Lundi 25 Mars 2013………………………………………………...

Besoin de transport…………………………………………..……..

♣ Soirée des Bénévoles - Tarbes

Samedi 20 Avril 2013……………………………………………….

Besoin de transport…………………………………………..……..

♣ Spectacle 2013 au Zénith– Pau

Michael Gregorio - Mercredi 15 Mai à 20h30………………………………..

I MUVRINI - Mardi 28 Mai à 20h30……..………………………………….

Pierre Palmade Michèle Laroque - Vendredi 31 Mai à 20h30………………

Irish Celtic - Jeudi 14 Novembre à 20h00……………………………………

Roméo et Juliette - Samedi 16 Novembre à 15h00……………………….

INDOCHINE - Lundi 18 Novembre à 20h00……………..……………
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